Pervenche Berès
- Députée européenne pour la circonscription Ile-de-France et Français établis hors
de France - Coordinatrice S&D de la commission Economique et monétaire
http://www.pervencheberes.fr

Les socialistes obtiennent des instruments de défense
commerciale puissants pour protéger les travailleurs et les
industries européennes
Jeudi 5 Octobre 2017
Communiqué de presse du groupe S&D
Le 3 octobre, les Socialistes & Démocrates au Parlement européen engrangeaient une victoire
majeure dans la bataille pour la modernisation des instruments de défense commerciale de
l’UE. En effet, lors d’une rencontre entre le Parlement, la Commission et les États membres,
les eurodéputés S&D ont réussi à inverser et renforcer une proposition sans ambition avancée
par la Commission, qui aurait abouti à la reconnaissance de fait de la Chine comme économie
de marché.
Grâce au travail des eurodéputés S&D Bernd Lange, président de la commission Commerce
international, Alessia Mosca, porteparole S&D pour le commerce et Emmanuel Maurel,
négociateur S&D de la nouvelle méthodologie antidumping, les travailleurs et industries de
l’Union seront protégés contre le dumping déloyal.
Le chef de file du Groupe S&D, Gianni Pittella, a déclaré ceci :
« Ce 3 octobre est une grande journée pour les travailleurs et les industries de l’Union
européenne. Je suis fier que les Socialistes & Démocrates aient réussi à empêcher la
reconnaissance de fait de la Chine comme économie de marché. En effet, les produits importés
dans l’UE doivent être vendus à des prix équitables. Car le dumping de produits nuit aux
industries européennes, provoque la fermeture d’usines et la perte d’emplois. »
« Or, la Commission européenne a attendu 14 ans pour avancer une proposition concrète.
Aujourd’hui, les Socialistes & Démocrates ont enfin réussi à la faire bouger, et même à faire
accepter leurs propositions en dépit de la profonde division du Conseil. »
« L’instauration de règles antidumping fortes contribuera à la protection de centaines de milliers
d’emplois européens, en particulier dans l’industrie de l’acier. Dans ce cadre, l’industrie
européenne ne sera pas soumise à une charge de la preuve additionnelle. De plus, nous nous
sommes battus pour intégrer à cette réglementation antidumping des critères sociaux et
environnementaux, ainsi qu’un rôle pour les syndicats. »
« En conséquence, je suis fier que le Groupe S&D ait engrangé cette victoire pour les
travailleurs et les industries d’Europe. C’est cela, l’Europe que nous voulons : une Europe qui
défend ses travailleurs et ses industries ; une Europe qui défend ses valeurs, ses normes
environnementales et ses normes relatives au travail. »
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